Référence: 2003301010

06590 - Théoule sur Mer - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

XAVIER D.
- Technicien De Maintenance Polyvalent Etat Civil :
Formation :

2016 : Habilitation sur Cannes la bocca, Habilitation électrique<br />2012 : CAP sur La Seyne sur
mer, CAP Maintenance et réparation des embarcations de plaisance<br />1997 : Bac +3 sur
Meaux, Licence en management maintenance Industrielle<br />1996 : Habilitation sur La Défense,
Habilitation basse, moyenne et haute tension<br />1993 : Bac +2 sur Clichy, BTS
Electrotechnique<br />1991 : Bac sur Clichy, BAC F3 Electrotechnique<br />1982 : CAP sur
Asnières, CAP Mécanicien en outils de découpe et d?emboutissage<br />

Ma recherche : Technicien De Maintenance Polyvalent dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 33

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
Maintenance
? Diagnostiquer la panne
? Faire la maintenance de machines outils: bancs d?essais pour génératrices et vario-alternateurs
aéronautiques
? Faire la maintenance préventive et curative
? Animer un groupe qualité ISO 9001
? Mettre en place des procédures
? Mettre en conformité et améliorer des postes de travail
? Elaborer le budget prévisionnel : Achat de matériel

Electrotechnique
? Lire et comprendre des plans
? Faire le montage
? Disposer les éléments aux emplacements réservés en suivant le schéma d?implantation
? Etablir les connections, branchements, soudures et raccordements à partir d?un plan de collage
? Recherche 2018

Technicien de maintenance polyvalent des défectuosités mécaniques ou électriques
? Procéder aux essais, mesures et réglages préalable au contrôle de mise sous tension

Polymaintenicien
? Effectuer la maintenance des locaux
? Effectuer l?entretien
? Entretenir et dépanner une installation électrique
? Respecter les normes de sécurité
? Vérifier et entretenir l?installation sanitaire et chauffage central
? Entretenir les extincteurs d?Incendie
? Suivre l?état des stocks et identifier les besoins
? Etablir les commandes

